Revue du C.E.R.FO.P. n° 22

Décembre 2007

Sommaire
Editorial ....................................................................................................................................................... 1

DOSSIER : "Enseigner en SEGPA et en EREA"
Actes du Colloque national du 30 mai à Paris.
• Esquisse d’une problématique par André Philip . .................................................................................. 5
• Enseigner en EGPA, 2003/2007, une mise à jour complexe
par Christian Cousin (IEN) ......................................................................................................................... 15
• Accompagner les élèves à besoins spécifiques dans leur parcours scolaire
et professionnel, par Serge Blanchard et Jean-Claude Sontag (INETOP) .............................................. 21
• Principes, activités et outils des dispositifs relais transférables
dans les enseignements adaptés, par Jacqueline Puyalet (PLC) .......................................................... 29
• Sécurité et mobilité : un projet novateur à la SEGPA de Saint-Junien (87)
par Philippe Fay (PES) .............................................................................................................................. 39
• "Lire la ville" : un projet autour du patrimoine par Ghislaine Serrée (PES)........................................ 45
• Jeux de miroirs en vis-à-vis. Entre défiance et confiance, tisser une relation
pédagogique adaptée par Agnès Forette (PLP) ...................................................................................... 51
• Médiation pédagogique et publics en difficulté d’apprentissage
par Gilles Méchin ( Chargé de cours. Paris V) ........................................................................................... 59
• Une expérience de pratique théâtrale en SEGPA par Marc Lechevallier (PES) ................................. 69
• La prise en compte du socle commun de connaissances et de compétences
en SEGPA par Eric Tavernier (Directeur SEGPA) .................................................................................... 77
• Socle commun de connaissances et de compétences et livret de
compétences dans le domaine “maîtrise de la langue française”
par Jean-Jacques Bocquier (Directeur SEGPA)........................................................................................ 89
• Enseigner l’Anglais en SEGPA : une première approche
par Catherine Duchesne ............................................................................................................................ 99
• Accompagner des adolescents vers la réussite de leur formation qualifiante
et de leur insertion professionnelle par Gabriel Feray (PLP)) ............................................................. 103

Expériences significatives ou innovantes en SEGPA ou en EREA
• Un témoignage sur l’enseignement de la physique-chimie en SEGPA
par Eric Durand ........................................................................................................................................ 109
• Les nouveaux programmes de 6ème en technologie : une opportunité
pour les élèves des SEGPA et des EREA par Patrice Renaud ............................................................ 121
• Arts visuels et atelier de tapisserie en SEGPA par Patricia Sigwalt ................................................. 129
• Suivi individualisé et projet personnel au service de l’adolescent SEGPA
par Gilles Pedreno ................................................................................................................................... 135
• Education à la citoyenneté en 5ème et 4ème de SEGPA
par Georges Gunsett ............................................................................................................................... 139
• Un projet d’éducation à l’environnement pour un développement durable
par Rémy Bouffin ..................................................................................................................................... 143
• Mise en réseau de SEGPA entre elles et avec des CFA
(Agglomération de Rouen) par Jean-Jacques Bocquier .......................................................................... 151
• Le dispositif "Ingénieur pour l’école" par Pierre-Yves Vanackère..................................................... 161

Education en EREA
• Assistante d’éducation à l’EREA “François Truffaut” (Mainvilliers)
par Nathalie Auclain ................................................................................................................................ 169
• La place du secteur éducatif au sein des EREA et ses relations
avec les autres secteurs par Véronique Copin ..................................................................................... 173

UPI des collèges et lycées
• La mission de relation du responsable de l’UPI au service du fonctionnement
du dispositif par Pascale Filiol-Chapelet ................................................................................................ 183
• L’installation d’une UPI au LP de la cité scolaire Jules Ferry de Delle (90)
par Pierre Beaufils-Testa.......................................................................................................................... 187
• Création d’une UPI de Lycée Professionnel : questionnement,

mise en place et finalités par Charline Vielle et Jean-Maurice Soldan .................................................. 189
• Un dispositif d’accompagnement de la mise en place d’une UPI en LP
par Philippe Corriette et Rémi Coutant ..................................................................................................... 195
• Création d’une UPI en lycée professionnnel, le point de vue d’une IEN/ASH
par Nadine Naas ...................................................................................................................................... 201
• Enseignantes référentes, enseignantes ressources dans le Calvados :
une première expérience par Anne Gosset et Catherine Lair ................................................................ 205

Etablissements et services médico-sociaux
• Mise en place d’une “démarche compétences” en ESAT
par Bernard Dekeister, Marie Morot et Guillaume Schotté ...................................................................... 211
• Finalité emploi : la formation qualifiante en IME par Pedro Garcia ................................................... 221
• Préparation à l’entrée en milieu ordinaire de travail. Bilan d’étape
de la SESSIP (Arras), par Jacques Hanser ............................................................................................. 227

Du côté de la PJJ
• De l’Education Surveillée à la Protection Judiciaire de la Jeunesse. Du public
au privé : témoignage d’une professionnelle militante par Danielle Berton ............................................. 237
• Enseigner en Centre Educatif Fermé par Nicolas Dumont ................................................................. 245

Analyses
• Repérer les ruptures et les continuités entre “difficulté scolaire” et
“handicap’ : un exercice utile pour le pédagogue par Jean-Jacques Carpentier................................ 251
• Des adolescents, des parents, des enseignants : morceaux choisis
par Bruno Cirrode ..................................................................................................................................... 259

Informations :
• A lire… Les choix du CERFOP 2007 .................................................................................................. 265
• Colloque national du CERFOP : projet 2008 ...................................................................................... 266
• Textes officiels de référence 2007 ...................................................................................................... 267
• La revue du CERFOP : publications .................................................................................................. 269
• Bon de commande de la revue et numéros disponibles .................................................................. 270
• Adhésion au CERFOP 2008 ................................................................................................................ 271

